
MASTER
NEGATIVE

NO. 93-81160



MICROFILMED 1993

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES/NEW YORK

as part of the
"Foundations of Western Civilization Préservation Project"

Funded by the
NATIONAL ENDOWMENT FOR THE HUMANITIES

Reproductions may not be made without permission from
Columbia University Library



COPYRIGHT STATEMENT

The copyright law of the United States - Title 17, United
States Code - concerns the malcing of photocopies or
other reproductions of copyrighted material.

>

Under certain conditions specified in the iaw, libraries and
archives are authorized to furnish a photocopy or other
reproduction. One of thèse specified conditions is that the
photocopy or other reproduction is not to be "used for any
purpose other than private study, scholarship, or
research." If a user malles a request for, or iater uses, a
photocopy or reproduction for purposes in excess of "fair
use," that user may be liable for copyright infringement.

This institution reserves the right to refuse to accept a
copy order if, In its judgement, fulfillment of the order
would involve violation of the copyright law.



AUTHOR:

LAGARRIGUE, JUAN
ENRIQUE
TITLE:

MEMOIRE DE TAMARA
RIDZEVSKI DE...
PLACE*

SANTIAGO DU CHILI
DATE :

1899



COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES
PRESERVATION DEPARTMENT

Master Négative #

DIDLIOGRAPHIC MICROFORM TARCFT

Original Material as Filmed - Existing Bibliograpluc Record

"^••'^*"^*" 11^ U l'l-* -» Il I ir ll|l
.1
«—«»»i»»yi—^,

'

!
. i « i. ii f<»wpi-»^ ni< .

ijy«w.ni II
I I I. m»

146

jl L1364 Lagarrigiie, Juan Enrique, 1852-
.••A la mémoire de Tamara Ridzevski de ISaturana,

par Juan Enrique Lagarrigue. Santiago du Chili.
1899.

7 p# 18 en*

» :

• ^

: 4

Restrictions on Use:

FILM SIZE: 3bi^i^

TECHNICAL MICI^OFORM DATA

REDUCTION RATIO: ^^^
IMApE PLACEMENT: lA (IK^IB IIB
DAfE FILMED:_3-j^_'J?3 INITIALS J^«^^__
HLMEDBY: RESEARCH PUBLICATIONS. INC WOQDDRIDGE. CT



c

Association for Information and Image Management
1100 Wayne Avenue, Suite 1100
Silver Spring, Maryland 20910

301/587-8202

Centimeter
12 3 4

UN
I rr I I I i I

5 6 7 8

uilwlwluuiuuluuiui^m
Inches

M^

1.0

m

\.\

1.25

9 10 11 12 13

uiiki

14 15 mm

kà II
2.8 25

|5£ "1^

m lp-2 2.2

!f 1"

^ m 2.0
b^
i^ u
eiAU

1.8

1.4 1.6

h+*d

1

MONUFRCTURED TO fllIM STPINDflRDS

BY fiPPLIED IMRGEp INC.



l^b^^

EELI&ION DE L'HUMANITÉ

L'amour pour principe et l'ordre pour hase;

le progrès pour but.

A LA MÉMOIRE

DE

1

lallittld

D 7/110

\\

PAR

Juan Enrique Lagarrigue

^ogi.

SANTIAGO DU CHILI

Année 45^^ de la Eeligion de l'Humanité

1899
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Tamara Mimïi k Mmu
15 Octobre 1871

17 Juin 1899

Paroles prononcées au moment de son

inhunation ait cimetière de Santiago dit

Chili, le 19 Juin 1809. (*)

Messieurs,

C'est la mort qui nous montre le vrai

mérite de chacun. Aux vivants on ne

sait les apprécier équitablemente à cause

(*) Ces paroles furent prononcées en espagnol. En les pu-
Wiaut maintciwijt eu frajiyais je ne les ai guère muditiées,
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des chocs de divers genres et des offiis-

queraents d'indifférence ou de mauvaisi'

volonté, qui ne permettent pas de les

voir tels qu'ils sont. Lorsqu'ils cessent

d'exister corporellement et qu'ils pas-

sent au monde des souvenirs, on leur

rend justice, et on les idéalise même,

en les purifiant de leurs imperfections

pour ne contempler que leurs vertus.

La vie de Tamara Pidzevski de Ma-

turana fut courte, mais généreuse et

pleine de nobles aspirations. L'origine

de sa fin prématurée est dans la double

disgrâce qui trancha son àme. Le bon-

heur environnait cette digne russe qui

avait uni sa destinée à un chilien dis-

tingué, leur mariage ayant donné nais-

— o

sance à un doux enfimt aux yeux de

ciel. L'heureuse famille se disposait à

Paris pour se rendre au Chili sous

les plus favorables auspices. Tont à

coup la mort survient, et Tamara perd

l'époux et bientôt le fils. Malheur inouï!

Depuis lors Tamara ne vit plus, elle

se survit. On la voit arriver au Chili

avec les cendres de ceux qui étaient

ses grands amours d'épouse et de mère.

Sa physionomie navrée porte l'emprein-

te des douleurs irréparables. Une amie

tidèle l'accompagne qui ne l'abandonne

jamais.

Sans oublier que la mission propre à

la femme se trouve dans la Famille, Ta-

mara savait s'intéresser au bien-être
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universel. D'abord elle avait adhéré aux

idées de Tolstoï. Plus tard, dans son

veuvage, elle se soumit à Auguste Com-

te, souhaitant de tout son cœur le triom-

phe de la Religion de rilumanité et

tâchant d'aider d'un zèle ardent ses

apôtres. La marche lente dont avance

encore notre doctrine lui faisait souvent

de la peine, et alors une tristesse de

plus tombait sur ses autres tristesses.

Dans son lit d'agonie je l'ai vue tourner

tendrement ses regards du portrait de

son époux h celui de son enfant, et les

fixer comme en extase sur l'image bénie

de la sublime inspiratrice de la foi al-

truiste, la Sainte Clotilde d'Auguste

Comte.

Repose, Tamara, après tes profondes

et résignées souffrances, dans le sein de

rilumanité.

•Titan Enrique La(iaerigite

(Avenue du BrésiJ, 8G)

île, h Valparaiso, le 28 Janvier 1862.

Sanfiaffo du Chiite 3(; Guttemben, 45C)
(7 Scptpmbre lR9ti)

(
-Nous croyons obéir au vrai esprit du Maître en .latant

Jlelere normale, et non pas de la grande erise parce onle mouvement révolutionnaire .,e prolonge trop comLlm
la reorganisation sociale et morale. Il nous ^s^mTleT."
.. en nous rattachant à la fondation de notre doetr ne

.
ous nous occuperons n.ieux de la servir. D'ailleursTe sïl'

Zr%Z Tre T: T" P"™'' P*"' P""^'«"' 'l'a"toriser,pour ams. d,re, son déplorable allongement, en consen-ani
..rore la date révolutionnaire. Passent tous les po.^U,*"

^
se persuader qne déjà il convient de recoureàrL"•rmale pour con.solider le mouvement religieux"
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